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Une croissance continue 
 
Pour la quatrième année consécutive, EFG Private Bank, la banque privée suisse d’EFG Bank 
Group, a enregistré une hausse substantielle de son bénéfice. Le bénéfice net après impôts a 
augmenté de 43% en 2003, s'élevant à CHF 33 millions, et le bénéfice avant impôts s’est accru  de 
118% s'élevant à CHF 42 millions. Les avoirs de la clientèle, grâce à des acquisitions et à 
l’expansion organique, ont augmenté de 120% et atteint CHF 20 milliards à la fin de l'année. 40 
nouveaux chargés de clientèle ont rejoint EFG Private Bank en 2003, qui compte au total 550 
collaborateurs dans le monde. 
 
Des résultats positifs ont été enregistrés dans toutes les régions. En Suisse, la fusion avec la Banque 
Edouard Constant (BEC) et son intégration ont été les principaux moteurs des activités et des résultats. 
La région avec la plus forte croissance en 2003 a été l’Asie, où EFG Private Bank a ouvert une 
succursale à Singapour. En Scandinavie, la banque a profité du rebond des marchés. La filiale de Miami, 
qui couvre l’Amérique latine, a montré un développement significatif des affaires. De bons résultats ont 
été atteints dans la gestion des avoirs grâce à l'utilisation croissante de produits alternatifs et structurés 
dotés de garanties sur le capital. Le portefeuille crédit n’a subi aucune perte depuis son lancement grâce 
à un faible risque de crédit combiné avec de bons nantissements. 
 
L’événement majeur en 2003 a été la fusion avec la Banque Edouard Constant, basée à Genève, qui a 
apporté CHF 6.5 milliards à l'augmentation des avoirs de la clientèle. La majeure partie de l’intégration 
a été réalisée durant l’année fiscale. Grâce à la fusion avec BEC, EFG Private Bank devient un nouveau 
membre de la bourse suisse SWX et VIRT-X. 
 
Le succès global d’EFG Private Bank est basé sur une forte croissance interne renforcée par des fusions 
et acquisitions sélectives. La Banque se concentre strictement sur son métier principal : Private Banking 
et gestion de patrimoine. Les besoins et les intérêts de la clientèle étant prioritaires, les 130 chargés de 
clientèle, qui ont chacun une moyenne de 20 ans d’expérience, sont indépendants dans leurs conseils 
aux clients et leurs recommandations sur les produits. 
 
EFG Private Bank SA, dont le siège est à Zurich, est membre d’EFG Bank Group, basé à Genève. Le 
groupe a 67% du capital d’EFG Private Bank, les 33% restants étant principalement détenus par les 
membres de la direction. La banque est fortement représentée en Suisse et à l’étranger, que ce soit à 
Zurich, Genève, et en Valais ainsi qu’à Hong Kong, Singapour, Taiwan, Stockholm, Malmö, Göteborg, 
Helsinki, Monaco, Guernsey, Miami et Buenos Aires. 
 
Fondée en 1995 par son actuelle équipe dirigeante, EFG Private Bank gère actuellement (mars 2004) 
des avoirs de la clientèle d’environ CHF 21 milliards. Les indications de plus en plus positives données 
par les marchés financiers ne peuvent que renforcer notre optimisme pour 2004. 
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Indicateurs 

 

En millions de CHF 2003 2002 2001

Bénéfice net consolidé 33.2 23.3 10.4

Produit d’exploitation 206.3 103.7 88.9

Charges d’exploitation 159.4 78.6 71.4

Bénéfice consolidé avant impôt 41.7 18.9 12.3

  

Total des actifs 3’282 1’948 1’797

Total des fonds propres 208 145 124

Créances sur la clientèle 1’500 887 619

Engagements envers la clientèle 2’529 1’405 1’216

Total capital BIS 386 215 135

Ratio total capital BIS (%) 28.3 25.9 16.1

  

Nombre total d’employés en fin 

d’année 

551 295 252
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